
A  la croisée des
générations
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Le dimanche 30 avril 2017, se déroulera à Berloz une journée festive, avec de nom-
breuses activités, des stands, des animations, etc. dont vous trouverez le programme 
complet ci-après.

Cette journée a pour objectif de rassembler toutes les générations et montrer que 
chacune peut apporter quelque chose aux autres et, nous l’espérons, permettra peut-
être de faire émerger de nouveaux projets intergénérationnels à long terme mais 
surtout de mettre en valeur ce qui se fait déjà dans ce domaine.

Dès 10h00, ouverture des différents stands et activités qui seront répartis dans le 
réfectoire, la salle de gymnastique et certaines classes.  Ils seront accessibles jusqu’à 
18h00. Les ambassadeurs (personnes qui vous accueillent dans leur stand) vous y 
attendent nombreux.

Un concours vous permettra de remporter de nombreux prix (informations en page 
11).  Un formulaire de participation vous sera remis à l’accueil (disponible également 
dans les stands) et vous invitera à visiter chaque stand où sera exposée une photo 
d’enfant : à vous de deviner  quel représentant communal se cache derrière...

A la fin de votre visite, après être passé par tous les stands, vous pourrez remettre 
votre formulaire complété dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil.  Les gagnants se-
ront avertis personnellement dans le courant du mois de mai et les réponses correctes 
seront dévoilées dans le Berl’info. 

Un bar et une petite restauration vous seront proposés dans la salle de gymnastique 
et dans la cour.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Christine Matagne à l’Adminis-
tration communale (019/33.99.92 ou christine.matagne@berloz.be).

A la croisée des générations à Berloz
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DIMANCHE 30 avril 2017

Laurette Charlier, animatrice, vous 
accueillera et vous invitera à faire un 
dessin, coller une illustration, écrire 
un petit commentaire sur la journée 
ou tout simplement apposer votre si-
gnature sur une fresque géante.  

Elle vous proposera également 
quelques animations de cirque et 
sculpture de ballons ainsi que dif-
férents jeux qui raviront petits et 
grands !

C’est également à ce stand d’accueil que vous pour-
rez venir déposer vos bulletins de participation au 
grand concours « A la croisée des générations » dont 
vous trouverez toutes les informations ci-après.

Accueil « Bienvenue dans ma génération »

Toutes les activités sont entièrement gratuites 

Elles sont organisées par l’Administraiton communale de Berloz à l’initiative 
de Monsieur Roger TOPPET, Echevin de l’intergénérationnel

et se dérouleront 

de 10h00 à 18h00 
dans les locaux de l’Ecole communale de Berloz 

(rue des Ecoles, 7 à 4257 Berloz).  
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Le coin des enfants

L’aromathérapie, un rendez-vous avec votre santé
Tina Russillo, Aromathérapeute passionnée depuis 20 ans 
et Naturopathe, vous proposera des synergies d’huiles es-
sentielles pour soulager les contractures musculaires et  les 
inflammations du système ostéo-articulaire à appliquer sur 
les douleurs.  
Vous pourrez les essayer à son 
stand grâce à des testeurs.

Elle vous informera également sur 
le rééquilibrage alimentaire (la 

Santé commence dans notre assiette !) ainsi que sur les 
plantes à notre disposition pour nous faire du bien et pré-
server notre santé !

La gamme de Tina Russillo dont la bou-
tique « La Maison des plantes » se situe à 
Liège, face à l’Opéra, sera disponible sur 
le stand.

Parce que cette journée se veut festive 
tant pour les parents et grands-parents 

que pour les enfants, 
parce que les adultes auront peut-être envie 

de discuter tranquillement et faire connaissance 
avec d’autres visiteurs, 

Patricia Joiret proposera, aux plus jeunes, 
des animations et la réalisation de bricolages 

en utilisant principalement du matériel de récupération. 

Des accessoires de déco, un bilboquet... 
Chaque bricolage est simple et rapide à réaliser.

Les enfants pourront ainsi toujours repartir 
avec quelque chose, 

même si les parents n’ont pas beaucoup de temps ! 
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A la découverte de la philatélie

Françoise MATHEI passionnée de scrapboo-
king vous propose cette année, de réaliser 
une carte d’anniversaire en 3D.

Laissez libre 
cours à votre imagination, Françoise vous aidera à 
trouver des idées et à agencer les différentes tex-
tures et couleurs pour faire de votre carte un cadeau 
unique et personnel. 

Cette activité créative s’adresse à toutes et tous. Un 
moment convivial vous attend à son stand…

Scrapbooking : 
Imagination et créativité 

au programme de cet atelier 

La philatélie ou l’art de collectionner les timbres 
postaux et timbres fiscaux, et de les étudier existe 
depuis le XIX ème siècle.

Louise Derwa, membre du Royal Philatelic club 
de Hesbaye vous dévoilera ses trésors et pourra 
vous expliquer les caractéristiques des timbres, 
timbres perforés, entiers postaux, estafettes... 
D’autres connaisseurs se joindront très certaine-
ment à elle pour nous présenter une partie de 
leurs collections. 

Venez découvrir cette passion, peut-être en sortirez-vous conquis.
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Histoire et mémoire

Monsieur et Madame FABRY viendront vous 
présenter leur passion : l’apiculture.
Accompagnés des élèves de leur école qu’ils ont 
créée en 2011, ils vous feront découvrir l’autre 
côté de la ruche.

En effet, aux yeux du public, l’abeille est sou-
vent crainte, assimilée à d’autres hyménoptères 
de la niche écologique proche ou de morpholo-
gie similaire, bref à d’embêtants petits insectes.

C’est dommage, car de caractère paisible, 
l’abeille est fascinante à la fois dans son anatomie, sa biologie et son écologie. La co-
lonie qu’elle forme en tant qu’insecte social est une formidable machine à polliniser les 
fleurs, un infatigable organisme récolteur de nectar, de 
pollen, de propolis et de miellats, un bâtisseur inlas-
sable de rayons de cire.

Le rucher-école et les élèves des cours d’apiculture se 
veulent aussi les ambassadeurs de l’abeille auprès du 
public. Il est vital d’étudier les mœurs et l’écologie de 
l’insecte bio-indicateur qu’est l’abeille car elle témoigne 
de l’état de santé de nos campagnes, de nos forêts, de 
nos jardins ruraux ou urbains et de notre climat.

L’abeille : une ouvrière indispensable à notre passé, 
à notre présent et à notre avenir

Francis Goffin, Alex Hoste et Joseph Moureau 
exposeront des objets et documents d’époque 
en commémoration de la guerre 40-45 mais 
également de la guerre 14-18.  

Leur collection sera, pour les jeunes géné-
rations, un témoignage concret de ces deux 
guerres mondiales. 
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Renaud Haesebrouck, cuisinier à domicile, viendra 
partager avec vous son savoir et son expérience.  

Il vous fera découvrir ou redécouvrir comment 
travailler les légumes-racines traditionnels ou ou-
bliés sous toutes leurs formes.

Le plaisir des yeux étant aussi important que le 
plaisir des papilles, vous pourrez apprendre des 
trucs et astuces pour faire de votre assiette une 
véritable œuvre d’art.

Transformer une vinaigrette classique en vinai-
grette gourmande aromatisée ? Rien de plus simple 
grâce aux innombrables idées de Renaud ! 

Les plus jeunes ne sont pas oubliés et sont invi-
tés à un véritable atelier culinaire où ils pourront 
réaliser de petites brochettes-apéritifs ou des canapés colorés de pétoncles, asperges 
et parmesan.  

Un retour aux racines… avec RenoCooking

Une ferme en miniature
Philippe Gérard a une patience extraordinaire et sait 
faire preuve de beaucoup d’ingéniosité.  

Ces qualités lui ont permis de construire avec beau-
coup de minutie la maquette d’une ferme typiquement 
Hesbignonne.

Matériel agricole en tout genre et hangar de stockage, 
tout est construit à l’échelle.

Venez admirer son travail de précision !

Il y en aura pour tous les goûts…

7



De beaux cheveux sans prise de tête avec Créarti’style

Dès ses premiers mois, bébé écoute, voit, touche, 
communique, imagine et découvre.
Parcourir un livre permet de mettre des mots sur 
des images, retenir son attention, découvrir le 
monde et aussi passer un moment câlin, calme, de 
rire, de rêverie et de partage.

Entre l’enfant et la conteuse une alchimie 
intergénérationnelle et magique s’installe 
qui procure autant de plaisir à l’un comme 
à l’autre.

Sonia Vermeire pourra partager son ex-
périence auprès des parents et grands-
parents, quant aux enfants, ils trouveront 
leur bonheur en feuilletant les livres mis à 
leur disposition.

Raconter un livre, 
c’est vivre ensemble 

dans le monde des émotions

Parce que le but d’une journée intergénération-
nelle est de créer des liens, Leslie Hella, coif-
feuse passionnée par son métier, vous propose 
un atelier participatif.

Dans cet atelier, Leslie vous conseillera et vous 
accompagnera dans la réalisation de chignons, 
de tresses et autres coiffures faciles à repro-
duire. Profitez en famille de ce moment privi-
légié de détente où parents et grands-parents 
pourront coiffer leurs enfants et les enfants re-
looker leurs aînés. 

La coiffure n’est pas qu’une histoire de filles… 
Les garçons sont également les bienvenus.

Par la suite, rendez-vous au stand de photogra-
phie pour immortaliser ce moment.
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Arrêt sur image pour suspendre le temps

Rallye des ancêtres Ludovic Gaspard, l’organisateur du Rallye 
des Ancêtres, qui se déroule également ce 
30 avril, a prévu une halte à l’école commu-
nale.

Vous aurez donc le plaisir d’admirer des voi-
tures anciennes.  Celles-ci passeront dans la 
rue des Ecoles aux alentours de 12h.

André Longle, vient de lancer dans notre 
commune une entreprise multiservices 
bien utile pour effectuer toute une série 
de petits travaux. Technique automobile, 
bricolage d’intérieur ou de jardin, mais 
aussi photographie.

Il vous offrira un souvenir inoubliable de 
cette journée.  Dans un studio improvi-
sé, vous pourrez vous faire prendre en 
photo, en famille ou entre amis et André 
vous fera parvenir ce souvenir par email.

Il pourra également vous donner des conseils très utiles pour réussir tous vos clichés.   

Bar, petite restauration, animations
tout au long de la journée 

et présence du véhicule de prévention d’Intradel
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Le meilleur ami de l’homme depuis toujours…

C’est début mai 2016 que Roger Mathieu se lance dans la création d’un club d’obéis-
sance canine.  Ayant commencé avec 20 chiens, 10 mois plus tard, le club compte plus 
de 90 chiens dont 5 sont déjà qualifiés pour le championnat de Belgique d’obéissance. 
Une section «dog dance» est aussi organisée et compte la vice-championne d’Europe 
de la discipline. 

Démonstrations d’éducation canine :
10h30 - 14h00 - 16h00

Dans la cour de l’école derrière les barrières Nadar

Pour le plus grand plaisir de tous, Ro-
ger viendra avec quelques membres 
du club pour une démonstration im-
pressionnante d’obéissance canine.
Les séances sont organisées à 10h30, 
à 14h et à 16h.

Vous pourrez admirer des Border collie 
qui réaliseront une série d’exercices : 
Positions assis, couché, debout, com-
mandées par le maître à distance, re-
cherche d’un objet, démonstration de 
marche au pied sans laisse, etc.

Parce qu’entre un chien et son maître existe un véritable lien et beaucoup d’amour, 
vous pourrez aussi admirer un malinois défendre d’initiative son maître quand celui-ci 
est victime d’une agression et également garder un objet à sa demande et le défendre 
lorsque quelqu’un veut s’en emparer.

Petits et grands seront émerveillés par la complicité qui lie ces chiens et leurs maîtres.
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Grand concours 2017
Vous trouverez à l’accueil et à chaque stand un formulaire de participation à notre 
grand concours « A la croisée des générations » 2017.

Sur ce formulaire, vous trouverez les photos actuelles des membres du Conseil. Dans 
chaque stand se trouvera exposée une photo d’un bébé ou jeune enfant.

Saurez-vous deviner quel mandataire se cache dans ces visages d’enfants ?

Votre sens de l’observation vous permettra peut-être de gagner de nombreux lots !

Un seul formulaire de participation par famille ! 
Sur le formulaire de participation, n’oubliez pas de compléter la case reprenant les 
coordonnées personnelles de la personne à contacter en cas de gain, ensuite, visitez 
chaque stand pour y découvrir les photos exposées et inscrivez votre réponse dans la 
case se rapportant à chaque stand. 

Inutile de questionner l’ambassadeur (la personne qui vous accueille dans son stand), 
elle n’a reçu aucune information à ce sujet... Par contre, profitez de votre passage 
dans son stand pour vous intéresser à sa passion, son hobby et participer aux activi-
tés qui vous sont proposées !

Une fois toutes vos réponses complétées, y compris la réponse à la question subsi-
diaire, déposez votre formulaire dans l’urne réservée à cet effet au stand d’accueil.  
Profitez-en pour écrire un petit commentaire sur la journée, faire un petit dessin, ou 
tout simplement apposer votre signature sur la fresque géante.

Les bulletins seront dépouillés dans le courant du mois de mai et les gagnants seront 
contactés personnellement.

De nombreux lots (pour une valeur totale de plus de 700€) seront attribués aux ga-
gnants, ces lots ont été généreusement offerts par de nombreux commerçants de la 
commune ou alentours ainsi que par certains ambassadeurs.

1er prix : Une ristourne de 250 € sur votre prochaine commande de 1000 
litres de mazout 

2ème et 3ème prix : Un menu pour 2 personnes avec apéritif au restaurant 
Ô Saveurs de Hesbaye (hors boissons) 

Sont également à gagner : des bons à valoir de 50, 30 et 15 € de plantes aux Jar-
dins de Berloz, des chèques cadeau au salon de coiffure Créarti’style d’une valeur de 
30 et 20 €, des bons d’achats de 25 € au Panier Garni, du café, des pots de miel, des 
petits électros, un jeu «C’est pas sorcier» et bien d’autres cadeaux encore !  
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Avec la généreuse participation de :

Av. Reine Astrid 21
4300 WAREMME

Tél.    : 019 32 40 66
Fax    : 019 32 72 86

E-mail : info@sohet.com
Web   : www.sohet.com

AUDIO  ● V IDEO ● ELECTRO

facebook.com/Sohet.Electro
#Sohet_Electro

Michel et Isabelle FABRY 
Les Divines Abeilles Asbl

Ecole d’apiculture de Berloz
15, rue de Longchamps

4257 BERLOZ

apiculture.berloz@gmail.com
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